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CEREMONIES
DE LA.

D'UN

SELON LE PONTIFICAL ROMAIN

CONSECRATION D£ Mgr M. DECELLES

EVEQUE TITULAIRE DE DRUZ IPARA

ET

OOADJUTEUE DE MGR LOUIS-ZEPHIEIN MOREAU.

L'épisoopat est le complément du sacerdoce. Le
mot latin epùcopus, surveillant, indique bien la sol-

licitude d'un premier pasteur. De grandes charges
lui sont imposées

; mais de grandes grâces lui sont
assurées pour les accomplir; l'Eglise, dont les

prières ne sont pas vaines, les demande dans la cé-

rémonie de la consécration que nous allons décrire.
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Jje Cérémonial des évoques indique ce que doit

faire celui que le souverain pontife a chargé d'une

église métropolitaine, cathédrale ou patriarcale. Il

aura une ample couronne à la tête ; ses habits se-

ront violets, en laine, et non en soie. S'il habite

hors de Rome, il écrira au souverain pontife et aux
cardinaux pour rendre des actions de grâces, et re-

commander son église ; dans leur diocèse, les élus

feront usage de la mosette violette sur le rochet,

s'ils sont séculiers, ou sur l'habit de leur ordre, s'ils

sont religieux. Leur chapeau est de laine noire, orné

d'un cordon avec des glands de soie verte. Il y a

quelques règles particulières pour les chanoines ré-

guliers et les ordres militaires.
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CONSeCRftTION

d'un

EVEQUE ELU
iU.

>W

CE QU'IL FAUT PRÉPARER

1. Avant la consécration, il faut que le conséora-
teur soit certain que la commission lui eu a été
donnée par des lettres apostoliques, s'il n'appartient
pas à la cour ro . «ne, ou qu'étant lui-même cardi-
nal il ait reçu de vive voix cette commission du
souverain pontife.

2 Le jour fixé pour la consécration doit être un
dimanche, ou l'une des fêtes des apôtres, ou une
autre fête si le souverain pontife en fait la conces-
sion spéciale

; il convient que le consécrateur et
l'élu jeûnent le jour précédent.

3. Si la consécration a lieu hors de la cour ro-
maine, il faut autant qu'il est posdble que ce soit
dans l'église pour laquelle on est élu, ou dans la
prorince.
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4. Dans l'église où doit se faire la ronsécration,

ou propare deux chapelles, une plus grande pour
1 évêque oonsécrateur, et une plus petite pour l'é-
vêque élu. A la plus ^.rande, il y aura un autel
prépare selon l'usage, avec une croix au milieu et
au moins quatre chandeliers. Il y aura des tapis
étendus pur terre, autour dos Uiarches de l'autel et
pardessus, sur lesquels l'élu se prosterne, pendant
que le cousécrateur et les autres s'y mettent à -e-
uoux. *

5. On prépare aussi tout près, dans un lieu con-
veuable une crédence pour le cousécrateur, sur la-
quelle il y aura une nappe propre, deux chande-
liers, des vases à laver avec leurs essuie-mains, unvase d eau bénite avec l'aspersoir, un encensoir avec
la navette, la cuiller et de l'encens, si l'oflice est
chante, autrement il n'en faut pas, les burettes

a boite des hosties, de la mie de pain, pour net-
toyer les mains

; le saint chrême.

6 II faut aussi tous les ornements pontiiieaux
de a couleur convenable au temps et à la qualité
de la messe, savoir

: les sandales, l'amict, l'aube le
cordon, la croix pectorale, l'étole, la tunique,' la
dalmatique, les gants, la chasuble, la mitre brodéeen or, 1 anneau pontifical, le bâton pastoral, le ma-
nipule et le grémial.

1. Ou prépare un riche fauteuil pour le consécra-
teur, et trois sièges pour l'élu et les évêques assis-
tauts

;
un Missel et un Pontifical. Le consécrateur
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«loit avoir au moins troi» ohap,.|aius en «urplig et

Hr- I^-Z-^"A^T^l'
P'™ '"'"''' <>« '^'•'. qni doit

au, ,ue erou .t deui handoliew
; on y met „„M.»»el et nu Pontifical, et ton, le» onu-mL

"
p„ .

.1 aux de couleur blanche, tels qu'ils sont Lu-nére» pour e consécrateur, et en outre une chape

ouver
j d un Im^e propre, dos vases pour se laver

9. Il faut aussi huit serviettes de (oile fine deorme oblon^ue, dont deux aient au moins six pal

Zm rr '* '•"''""' '"'^"""^ pareille sou

çonseeratçnr, deux sur la crédence, et deux sur l'au-

h(^!L t
'"'" ? """?" "™" '''*""»"'• '1"'"» devra

fent n„ 7.";; ,"• " ''^'"
• "» P"S»" d'ivoire. Jf

pc^ds'T 'r"","
''^"^ •"'"''''^ °» «••""''eaux dupo ds de .(uatre livres, deux pains enti.,rs. deuxbanls de vm, ornés les uns et lef antres savo"deux argentés et deux dorés

; on y représente aTxdeux eotes les .us.gues dn consécrateur et de l'élu"vec le chapeau, ou la croix, ou la mitre selon legrade et la dignité de chacun.

11. Il doit y avoir aux moins deux évêqnes assis-ants revêtus duroehet; «'il. sont réguliers nrontle «nrpLs
;
ils prennent l'amict, l'étole", laohapa (de
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1» couleur convenable an temps et à la n«Mi Aa me.se aussi bien que tous les antts o^nem tts

KNTEÉE

11 A l'heure convenable, le conséorateur l'élules évêques assistants et les antres qui dX'eut l^'

pelle ::^f a ^^z^\:f^ 'r -^ ''-'

ments. comme à Tord nl^re ^éluCàtal "l,"-
avec les évéques assistants

; il y p^nd llf"*ments eonvenables, savoir, 'si oHCt t:Z
1 amiot, l'aube, le cordon, l'étole k la m-t,,- T'
prêtres, et la chape. Mais si it*. C" 'p^'upourra avant tous ces ornements, prendre les saadales et hre le psaume QuamU«ec,a,U:. Les évéoÛesassistants prennent en même temps CTZTments. Tous étant prêts, le consécr^ eu va s'as"^eo.r sur un fauteuil devant le milieu de l'autel T.face du c té opposé

; l'élu, revêtu de ses orn menset couvert de la barrette, s'approche au railierdesevêques assistants qui ont leurs ornements eUelml res
;
quand ,1 es. arrivé devant le conséorateur

on efr"'"'- V
'\°^'"° P" ""» P'of^d» ••clin"'

drêttiriTat:::.
"" '»-' -« P-"« ^--ation
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LECTUIŒ DES LETTRES APOSTOLIQUES

13. Alors ils vont s'asseoir dans l'ordre suivant
aux sièges qu'on leur a préparés : l'élu est devant
le consecrateur à une distance convenable

; le plus
ancien des deux évêques assistants est à la droite
de l'élu le plus jeune à sa gauche, l'un en face de
1 autre. Ainsi placé? après un moment de repos, ils
se lèvent, l'élu san. .arrette et les évêques assia-
ants sans mître

; le plus ancien des assistants,
tourné vers le consecrateur, lui dit :

Reverendissime Pater, postulat wancta mater Ec-
clesia cathohca

,
ut hune praesentem presbyterum

ad ouus episcopatus sublevetis.

Le consecrateur dit :
" Avez-vous un mandat

apostolique ?
"

Le plus ancien des évêques assistants répond-
Nous l'avons. "

Le consecrateur dit : Le^atur, " Qu'on le lise.
"

14. Alors le notaire du consecrateur reçoit le
mandat apostolique de la main du premier évêque
assistant, et le lit en entier. Pendant ce temps-là
tous sont assis et couverts. Aprf.s cette lecture le'

consecrateur dit : Deo gratias.

SERMENT

15. Si les lettres apostoliques exigent le serment
de la part de l'élu entre les mains du consecrateur
des qu'on les a lues, avant que le consecrateur ne
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au^.e™ent, p„„„e„p,iHo. condition, de ult
L'évéque élu promet en outre de visiter les tombeaux des apôtres aux époques marquées o^„r'de rendre compte an souverain pont.fe et à LTs!/oesseurs de tout ce qui coucernj sa ch,.te de 1tenr, l'E at de son Eglise, la dis,.ipji„e dt, clt4 et"

nées, de recevoir humblement les mandit« ,„„
tohques (les ordres du pape), et de Z '^X'avec le plus grand soin

; de faire faire es'wsusdites en cas d'empêchement légitime par unniandaluire spécial pris dans son chapitre ou p^r

un prêtre de son diocèse
; et. s'il n'avait al.soin>nen point de clergé, par un prêtre se ilil o„régulier, dune probité et d'une religion b n counues, parfaitement instruU de tout, q„i p„ toraï spreuves de l'empêchement légitime II 1^ ., f

l'aliénation des biens de son ifglil: mêL at^-tconsentement du chapitre, sans q„e le pontife romam soit consulté.
l'outiic ro-

16. Le consécratenr, tenant des deux m.in. .

Jivre tourne vers 1 élu qui ost à genoux devant Inireçoit le serment qu'il termine en ces termT '

Sic meDeus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia
^11 touche en même temps des deux mains le Uxi^des Evangiles; alors, et non plus tôt le consécrlteur dit : Z)ffo -r«/îVis. (1)

^« consecra»

1
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EXAMEN

^

17. Ensuite, l'élu et les assistants étant assis dans
l'ordre qu'on a indiqué, le consécrateur lit d'une
voix intelligible l'examen sans rien changer, tou-
jours au singulier, lors même que plusieurs' sont
examinés en même temps. Les évêques assistants
disent à voix basse les mêmes choses que le consé-
crateur, et tous doivent être assis la mitre en tête.

On rappelle ici à l'évêque élu ces paroles de l'A-
pôtre, " de ne pas se hâter d'imposer les mains ;

"
l'ob-

jet de 1 examen concerne la foi eu la Ste Trinité, le
gouvernement de l'Eglise, la prudence, l'instruc-
tion du peuple conformément aux saintes Ecritures,
aux traditions catholiques et aux constitutions du
Kiège apostolique qu'il promet de recevoir avec res-
pect, d'enseiguer et d'observer. Il anathématise tou-
te secte opposée à la sainte Eglise catholique II
professe que chaque personne de la Sainte Trinité
est un seul Dieu, vrai, plein et parfait; que le Fils
est vrai Dieu, et vrai homme, fils unique de Dieu,

(1) Une visite tons les trois ans est prescrite à tous les pa-tnarcljes, primats, arclievêciues et évêques italiens, ou nui rési-dent dans les îles d'Italie d'où l'on peut commodément ven^
à Home : telles que la Sicile, la Sardaigue. la Corse, ou dans les

laSr ^'^l'^'^t'*^ et 'le la Grèce, voisine de l'Italie et de

Le délai est de quatre ans pour l'Allemagne, la France l'Es-

K*'î'l? ^^^'l'i'';
^*?^°^ème. la Hongrie, la Pologne, l'Angle-

terre, I i^eosse. l'Irlande, le reste de l'Europe en deçà de la merBaltique, et toutes les îles de la Méditerrannée.
On accorde cinq ans à ceux qui habitent les provinces éloi-

f^S'ffâ v"'"^-^^
^:*

i'^!!:i.^"«'
'««"«" del'Océkn situées au

Bonif, ^*-^- "^f*
l"

l'Europe et de l'Afrique, en deçà dnnouveau euutiut ut, soit que ia loi catholique y règne mainte-
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non adoptif, ni fantastique une «P„ladeux natures- et 1« ra«+ 7'
, . "^® personne en

même réponse.
'""' ™™essivemeut la

Le consécrateur leur F.it l„ l

COMMENCEMENT DE LA MESSE

20. Cet examen étant fini 1»» i,.»
conduisent Téln devant èoonsélr''

"?'''*'"»
à genoux et lui baise la ,„

"""^""^«"eur
; ,1 se met

le consécrateu"dépose aZ ""^ '^'P^"'' A'""
'«1 »-eo ses ministres faiT '

'%"""'' ™"^ '•»»-

"aire, ayant l-él7às„„ V °"'^''^'°"
* ''"di"

bout devant eurs sitfs f t'
'""' '"' "«'3»«^ l^"

fessionavec leurs cwi '°'" P,^^"'"»-»"'" la con-
le '^onsé^ateur mout'Tp '. ,^r'"' """ <«' fa"»,

'

l'Évangile de la mes "e cITÏ\ i"
''"''' '''''^' ««^

din.ire l'enoensem:;* d'e ; ntd En's % ''"! ' ''-
«ontrône^au

fauteuil,
et^ontin^uT-rmielus^
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qu'à Alléluia, ou jusqu'au dernier verset du Traitou de la Prose, exclusivement.

21. Mais s'il dit une messe basse, après avoir bai-
8é autel et l'Évangile, il ne fait pas l'encensement,
et ht a 1 autel ce qu'on vient d'indiquer; quand il
a dit, soit qu on chante ou qu'on ne chante pas,U revient s asseoir avec la mitre au fauteuil qu'on

replace devant le milieu de l'autel.

22. En même temps les évêques assistants con-
duisent

1 élu à sa chapelle
; il y dépose la chape

;des acolytes lui mettent les sandales, s'il ne les a
pas prises auparavant; il lit en même temps les
oraisons accoutumées. Ensuite il reçoit la croix
pectorale, on dispose son étole, de manière qu'elle
pende de chaque épaule. Puis on le revêt de la tu-
nique et de la dalmatique

; on lui met la chasuble
et le manipule

;
ainsi revêtu, il s'approche de son

autel
;
étant debout au milieu entre les évêques as-

sistants, la tête découverte, il Ht toute La messe jus-
quRAlMuia, ou jusqu'au dernier verset du Trait
ou de la Prose exclusivement

; il ne se tourne pas
vers le peuple quand il dit Dominus vobiscumcomme on le fait aux autres messes.

23. Ou ne changejamais l'office du jour à cause
des ordinations d'évêques

; on ajoute cependant à
la collecte du jour, une autre collecte pour la con-
sécration de l'élu, ne disant qu'une fois: Fer Do-
mtnum etc.

24. Quand le Graduel est fini, si l'on doit dire
AUdma, sinon avant le dernier verset du Trait ou de
la rrose, le consécrateur va à son fauteuil devant
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y

le milieu de lautel, et s'y assied av.ec la mître • Tevêques assistants amènent de nouveau i?i!i ' !
econsécrateur; l'élu découvert Wat '

fonde inclination
; les assistant! i .

''''' P'^"

PROSTRATION BE L'ELIT ET L.TAKIES DES
SAINTS

25. Ensuite tous se lèvi^nf ûf i.^

bout avec la mître f./"™"'' "^ '« "onseorateur, de-
^^

•»
ei, la mitre, dit aux assistants

:

Prions, très-chers frères, afin nue nn,„ ! .-i-.-de son Eglise, la bonté du Tout Pui^n^t " '"
que à cet élu Pabondauce de si IZl"-

""'"""'"

26. Aussitôt le consécrateur se met i „>,

tion d'un sou? dite
'""" "^°'"'"'' * ''-<"-

28. Après ces mots : Ui omnihm «t . i

orateur se lève, se tourne versTaâ Z ', î T""^
pastoral de la main gancL et il fait^ u

'""'"'
'

Bur le ton des litanies, de. ^V^ je
'

oT. "^""T'g.î^s ae croix sur l élu •



avec la mître
; les

uveau l'élu devant
lui fait uue pro-
saluent aussi le

lation sans quitter
nme auparavant

;

^ître, tourné vers

er, consacrer, or-
r.

"

LITANIES DES

consécrateur, de-
Lts :

e. pour l'utilité

ssaut coramuni-
oe.

"

et à g-eiioux dé-
sistants devant
i se prosterne à
listres, et tous

î chante pas, le

n disant Kyrie
me à l'ordina-

etc, le consé-

>rend le bâton
en chantant

roixsur l'élu;
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ce que font aussi les évoques assistants qui demeu-
rent cependant à genoux.

29. Ensuite le consécrateur se met de nouveau à
genoux, et lui-même ou celui qui a commencé les
litanies, les reprend et les achève.

IMPOSITION DU LIVRE DES ÉVANGILES

30. Quand elles sont finies, tous se lèvent, le con-
sécrateur est debout avec la mitre, devant son fau-
teuil, et l'élu à genoux déviant lui.

31. Alors le consécrateur reçoit le livre des Evan-
giles, et, aidé par les évoques assistants, il le pose
tout ouvert, sans rien dire, sur la tête et les épaules
de l'élu, de manière que le bas du livre touche sa
tête, et que le côté écrit, ou l'intérieur du livre soit
appliqué sur ses épaules ; un chapelain de l'élu, à
genoux derrière lui, le soutient ainsi, jusqu'à ce
qu'il faille le mettre entre les mains de l'élu.

IMPOSITION DES MAINS

32. Ensuite le consécrateur et les évêques assis-
tants touchent des deux mains la tête de celui qui
doit être consacré, en disant :

" Recevez le Saint-
Esprit. "

33. Après cela le consécrateur, debout, sans mî-
tre, dit une oraison suivie d'une pré/ace.

On prie le Seigneur de répandre sur .son serviteur
le complément de la grâce sacerdotale.
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lois oérémoni..lle8 ™11™ ^"' ""'"' =">*'-^"

«iens Vénéraient en //,"" n I '"%™ l"" "'^^ ""-

brille par ses mœn« ! '
'*™™'1« ?«« <^t élu

que l'or, l^neX et l'^"T T'""' '»'="» "'»»

'evêtn qu'if ellfle:";';™ '1"! '•<"'* " -'
avec l-onlione lest TrS:: '"

^''°"""'"'-

ONCTION DE LA TÊTE

84. Le consécmteur. à genoux, tourné vers l'antel, oommem-e le Ve^i r..„, 1 ,
' """

tinneat.
'""'^' "' ''^ "utres le cou-

^_0nje dit en entier co»me à l'ordination de,

35. Quand le premier verspf ..«f u - i

fi'ruitr'ir'ir-"™'-"^^^^^

«on pouee droit dans le sd,U tme en failT'bord une onetion en forme de er,!i, v
toute la couronne de l'Tlu à -„ '^"'l

'"'"^««

P«i;i. étend ,'onct.on atrettfdXotre ':i

,be:etc:::yn:Tor«::,^:y'"*'""""-'^'-'
I



Moïse, dans un en-
reçut entre autres
icernaient les vête-
fioation devait nous
alité ce que les an-
mande que cet élu
lotions encore plus
habits dont il est
i«nt du sacerdoce,
ute.

rÊTE

- n -
Il fait trois fois le siçue de la croix avec la main

droite sur la tête do l'élu, eu disaui :

" In uomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
R. Amen. "

36. Apres l'onction, le pontife nettoie un peu son
pouce avec de la mie de pain

;
quand l'hyiiine est

finie, i] dépose la iiiîlre, se lève, et reprend sur le

même ton qu'auparavant

87. Il termine d'une voix plus basse, qui puisse
cependant être entendue des assistants

ONCTION DESMAIN8

tourné vei-s Tau-
les autres le con-

l'ordination des

k achevé, le pon-
devant le milieu
se l'anneau et les

Alors il trempe
me, en fait d'a-
ix qui embrasse
oux devant lui,

' la couronne en

' tuum, cœlesti
J

38. Après cela, le eonsé/rateur commenoe et le
chœur eontinue une antienne.

I 39. Quand elle a été tommeneéi", avant le psau-
me, on met au cou de l'élu l'autre longue serviette,

I
prise parmi les huit sus-indiquées. L.- consécrateur

I
s'assied, reçoit la mitre, et l'élu étant à genoux de-

' vaut lui, tenant ses mains ouvertes l'une à .-ôté de
l'autre, il y trace deux lignes de son pouee droit
avec le saint chrême, savoir, du poiiee de la main
droite à l'index de la main ganehe et du pouce de
la gauche à l'index de la droite

; puis il étend Tonc-
tion à la paume des mains de l'élu, «mi disant :

"Que l'iuiile sainte, le saint «'hréme, consacre ces
mains, comme Samuel sacra David roi et prophète."

40. 11 fait avec la main droite le signe de la croix
sur les mains de l'élu.

Le pontife demande d'ètro exaucé qiiand il trace
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'ont ce ,.,e r,I„ a„.a h , Ut ^nnlin'""," '"f
^""

lement, et ,ue ri„,„ositiou IZt'" '^'''

«oit salutaire à tons. " """^'"'r'^

41. Il continuî étant assis : ûc,„. eto.

TiaDmOHBEI.ACKOSSE,DEWXNEAnET
UES SAINTS ÉVAN,}i,,Es

"« pain
; ilXo I ™i:™ r >" "™^ "^ '" »•

ton pastoral sr,„apa"é.é be'il''™
'''''"' '«''•^•

«. Ensuite, il l'asperge d'eau bénite.

<>-ntiui,et,ui;::rs';.;r::rir^"""îr
crosse eutre ]es indox oi iL i

. / "^'^"^'''' PrcMid la

.iant.ueleeons.^^e::]^'^^;;^"''^™'--

il le bénit.
'^'"' *^*« •»-'"" auparavant

46. Il asperge l'anneau d'eau bénite 'l . .

eçon la mitre, et lui seul m^ï V n'
'

'T'"'''

r:!::!:^^'"™--™'--r;vrtt

.iii',tu:t'::H::ri?^:i'^"-^^»E.an.
-x-.^.-.s au consacré

: et, aidé

pi

«a

81'

I

m
qi:

Pc

ret

la

ou

ils

tel

me
sac

siec

dci

me:

seu

bar

mai

6

tou]



ions a rachetés de h
' ^f^s cionx, afin qno
sanctifié le soit réel-
oettc mnin consar^nV

J^etts, etc.

I^E L'ANNEAU ET
iVaiLES

" «'onsacré joint ses
la gauche, et les ap.
'ikI au 00 u. Le con-
loe avec de la mio
lève et bénit le bA-

bénite.

i* la mitre, et lui
ré rjui est à genoux
t'S mains, prend la
'ts du milieu, pon-
t'pe, etc

'nr dépose la mitre.
t' bénit auparavant

Jénite; il s'assied,

'anneau au doig-t
lui qu'il vient de
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par les évêques assistants, il lo donne fermé au con-
sacré, qui le touche sans ouvrir s^s mains. Lo oon-
sécrateur dit :

"Recevez l'EvanjrJle, allez, Drôchez au peuple
qui vous est conllé; Dieu est assez puissant pour
augmenter en vor.s sa grâce. "

48. Le consécrateur ayont dit ce qui précède, ad-
met le consacré au baiser de paix ; chacun des évo-
ques assistants le lait aussi, disant au consacré:
Pax libi.

Il répond à chacun : Et cum spiritu tuo.

49. Alors le consacré, entre les évoques assistants,
retourne à sa chap.dle et s'y assied

; ou lui essuie
la tête avec de la mie de pain et un linge propre;
on lui range les cheveux avec un peigne, ensuite
il se lave les mains. Le consécrateur, à son fau-
teuil, se lave auss^i les mains

; puis il continue la
messe jusqu'à l'Offertoire inclusivement. Le cou-
sacré en fait autant dans sa chapelle.

50. L'Offertoire étant récité, le consécrateur s'as-
sied avec la mitre devant l'autel. Le consacré vient
de sa chapelle, au milieu des évoques assistants, se
mettre à genoux d.'vant le consécrateur

; il lui pré-
sente deux flambeaux allumés, deux pains, deux
Darils pleins de vin, et baise respectueusement la
mam du couse jrateur qui reçoit ces offrandes.

SUITE DE LA MESSE

le livre des Evan- ^^- ensuite le consécrateur lave ses maius, et se
onsacré

: et, aidé ;
Courue vers l'autel

; la consacré se place aussi der-
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111 clans le culu'o pour tous Us deux

1 nrs 1, hi doiim. ù si's iissislams ,1'.,k.„.,i i

»».i.'i..
, iisuih. à r„„ir,. di,., . 1

"" '''""

ii„ 1 . ,
•
"''""" aohuinn: A(t«A/il« lui >eponclent

: /^/ r.., .;.,W,,, ,,„
' ""^ '^^'•

6o. Le oousérrat.nir avant pris Je corm Hn <!?neur u. prend qu'nne part e du ' f '
'^''"

ave. la partienl. l l'hos,
'

',i ^ L "î
''"^'

oali.v. i vaut d. .. PU iii ; T ' """^ '^""' ^'^

'•n^ qui .st dovvnt 1

«'>"Hnunie. le con«;t-

^i-aK.vd.ouslV«pè,..au on^"^""^*;r"''



l'Epîtro («ntro îos
lui son Missel ; il

lié, oonjoiiiluiuout

iifun, >'t ussoz d<»

eux,

Tinoiit des priôrt'8

^te,(/ui, etc., étant
iiorô. oolui-oi va à
aisciit l'autel

; 1,.

isacré, on disant :

<i 'abord au plus
ohatuu

: /^«^ tibi.

luo.

le corps du 8ei-

u prC'cioux sanir,

élt- luist' dans h
iiiunie, le oousa-
ararant au foin
311 l>as à g-enoux,
liti iious cedle du
t en présente au
sur le calice et

e lave les mains.

va avec les évô- \

lt^Û, au côté de
'

eonime le oonsé-
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57. Puis la Postcommunion qu'on doit dire aprèa

celle du jour, avec une seule conclusion.

58. Quand on a dit I/e Mmn est. ou Bcne,{icnnms

Domino, sidon que le temps re(|uiert, le consécrateur
ayant dit au milieu de l'autel : Placent, etc., y reçoit

la mitre, si ce n'est pas un arche\ (^((ue dans sa pro-
vince, et bénit solennellement le peuple, disant
tourné vers l'autel :

" Que le nom du fSeij^neh soit

béni, " etc.

BlilNriDICTlON DE LA MITTiE ET DES OANTS

69. Après la bénédiction, on replace le fauteuil
devant le miliini de l'autel, et le consécrateur .-.'y

assied avec la mît re ; le consacré couvert d'une pe-
tite barrette ou calotte, st> met à uvnoux devant lui.

Alors le consécrateur dépose sa mitre, se lève, et
fait la bénédiction de la nouvelle mitre, si elle n'a
pas été bénite.

60. Aussitôt il l'asperu-e d'eau bénite ; ensuite,
assis et couvert, aidé par les évoques assistant.'-, il

met la mître sur la tête du consacré.

01. Ensuite, si les rrunts. n'ont pas été bénits, le

consécrateur dépose sa mître, se lève, et les bénit.

62. Il les asperg-e d'eau bénite. Alors on ôte au
consacré l'anneau pontiiical

; puis le consécrateur
s'assied, reçoit la mître, et conjointement avec les

évêques assistants, il en revêt les mains du consacré.

INTRONISATION DU NOUVEL ÉVÊQUE

63. Aussitôt il lui met l'anneau pontifical Alors
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le consécrateur se lève et nv.Mwl k

prend la main g-aucho, et on l'introiuse en le i-..i..,n

~ur lu. met le bAtonpaMonU,,
;:.;,,!:::::

64. Ensuite le oonsécrateuv tourné vers Panf»!sans mxtre et debout, commence lo tId2 I

'

autres continuent jusqu'à la fin.
'

"' ^''

BÉNÉDICTION DU PEUPLE PAR LE NOUVEL
ÉVÈQUE

05. Quand l'hymne est commencée 1.. oons-, m-parcourt l'ég-li^e au milieu des évéoues as 'i T'en mître
; il bénit tout le monde

^^^^^«^^^"t.,

la droite du consacré dit l'autiou,,»
•'"

h
' ,"

dans cette eé,émoaie. il k com.n .u^e e T h"
"

eoutiiiue :

"u'-ui-l, ot le ehœui-

" Que votre main droite soit affermi,. ,.f i.) -

que la justice et le diseeruement soi" T'de votre troue. " '" sout.eu

67. On répète toute l'autieuue, et q„„ud elle est



:1 lo corifiacYé par lu

èqnoH assistants lui

^troiiiHo, eiilolaisant

ii''crat(nir s'est lové:
no du consacré, ou
1 ordinairo; le oou-
>î"^I à la main g-au-

-ourné vors l'autel,

lo Te Deuin, et les

'AR LE NOUVEL

LMicce. 1,. consacré
évoques assistants,

;
lii oonsécrateur

i-ès de l'autel, t<ans

é ost revenu à son
^' nouveau jusqu'à
s déjwscnt leura
u consécrateur.

oonsécrateur, de-
ou du fauteuil, à

' ;
si l'on chante

l'-'y. et le chœur

l'mie ot élevôi^
;

3i^'nt le soutien

t quaud ni le est
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finie le consécrateur prie Dieu, le pasteur et recteur
de tous les fidèles, de jeter un reg^ard propice sur
son serviteur élevé par sa volonté à l'épiscopat, afin
qu'il soit utile, par sa parole et son exemple, à ceux
qni lui sont confiés, et parvienne avec eux à la vie
éternelle.

68. Après cela, le consécrateur demeure découvert
à l'autel au côté de TEvançrile; les assistants sont
debout auprès de lui sans mitre.

69 Le consacré se lève, et vient avec la mitre et
la crosse devant le milieu de l'autel ; il fait avec le
pouce de sa main droite un signe do cro-x sur sa
poitrine en disant : SU Nnmen Dominï, etc.

•70. Ensuite il fait un signe de croix du front à la
poitrine et continue : A'Ijalorwm, ?iostrum, etc

71 Tuis élevant et joignant les mains et inclinant
la tête, il dit : Benedicat ro^ omnipotena Dem, etc.
Et lorsqu'il a dit Deu^, il se tourne vers le peuple

qu'il béni', par trois signes de croix.

SOUHAITS DU CONSACRÉ AU CONSÉCRATEUR
12. Alors le consécrateur reçoit la mitre, étant

debout au côté de l'Evangile, la face tournée vers
le côté de l'Epître

; les assistants sont aussi debout
auprès de lui avec leurs mitres

; l'évêque consacré
va au côté de l'Epitre, et là avec la mitre et la
crosse, il fait la génuflexion vers le consécrateur eu
chantant Ad viu/tos amios. " Longues années. "

73. Ensuite il s'avance devant le milieu de l'au-
tel, où il fait une semblable génuflexion en chantant
plus haut : Ad multos annns.
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V4. Puis il vient aux pieds du conséorateur

'

où ilXW T"T"^^'''^'^" - répétant.r

tant
1 eva„g,le de saint Jean : /„ ,^i„ar,io eràl vlZ,

ie. habit, sac,.. irar::Si,i;;:viS:
«onsécratcur, après le baiser le paix don é ,

trône on au fanteuil déposer I, h hT " '""

sant en même temps Stîel V
'''•' '"™^' <>'

le cantique Bene„L, eUuZ^::^?"'"'- "'

.éerateuretà ses assistants < ae-t :„s
1™ '"""

-Ion Pusage, et tous se retirent «r^Cee °"™"

-^\>?j



u consécrateur, où il |
eu répétant encore |

sécrateur l'admet an
ir les évêques assis-
e l'évêque consacré

;

et la crosse, et réci-

principio erat verbum,
ai est sur l'autel, se
i'ie, i)ouv y qnitter
>e temps l'antieune

BeneUicite, etc. Le
^iiix donné au cou-
i ^'oix basse l'Evan-

sur l'autel et Pur
lé la croix, il va au
s habits sacrés, di-

Triuin pueroruni, et
'sacré rend au con-
actious de g-râce
îu silence.




